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NOTE BY THE DIKECTOR.

The document which M. Hanotaux has kindly consented to edit
for the Society is one of considerable literary interest. Being pre-
pared for the use of Bossuet in the preparation of his funeral sermon
upon Queen Henrietta Maria, it enables us to trace the changes
made by a great orator in the simple language of the material from
which he drew his information.

As a contribution to history the paper is of less importance.
Henrietta Maria's own story has already been told in the Memoirs
of Madame de Motteville; and, though that story will help us to
understand the position of the Queen in Charles's Court, it has to
be confronted with many other documents before any part of it can
be accepted as history. One part, for instance, which reappears
here—that, namely, in which the Queen describes her interviews
with members of Parliament during Strafford's trial—is so obviously
absurd, that we are apt to pass over its real significance. She talks
of secret meetings with rebels, who showed their confidence in her
by coming to her, though they had to fear lest they should be
arrested for their own crimes. The persons in question were, no
doubt, men like Savile and Digby, who had taken part against the
Government, but who were in no sense rebels, unless, indeed,
Savile's part in the invitation of the Scots was to be counted as
rebellion. Yet there is strong reason to believe that the words,
incorrect as they are, convey a true impression of the Queen's
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feeling. It is quite a mistake to look on the attempted arrest of
the five members as a sudden and isolated action. From the very
first weeks of the Long Parliament Henrietta Maria was planning
schemes of attack upon the Parliament; and, though the parlia-
mentary leaders may have imported imaginary elements into the
plot the mysteries of which they strove to unravel, they were per-
fectly right in their sense of danger, and in fixing upon the Queen
as their most active enemy. Another point on which this docu
ment is clear is the feeling of the Queen towards Strafford. Writers
have sometimes supposed that the Queen disliked her husband's
great minister. Though this is true of earlier years, when Strafford
felt himself called on by duty to object to various jobs on behalf of
the Queen's favourites, it was certainly untrue in 1640 and 1641.
In a lately-recovered fragment of the Earl of Manchester's Memoirs
we are told that until the last days of danger the Queen was on
Strafford's side, and on this, therefore, the assertion of the present
document may be taken as correct.

That the House of Commons should be roused to special enmity
against the foreign woman whose hand was to be seen in all violent
plots against its independence was intelligible enough. It is also
intelligible that a later generation should have felt kindly drawn to
one who suffered much. The modern historian will be inclined to
temper his condemnation with pity. If Henrietta Maria's conduct
was disastrous to herself and to her husband, it could hardly have
been expected to be otherwise. It is hard for us now to conceive
what were the difficulties of a foreign Queen in the seventeenth
century. At present a continental Princess who marries into the
English Royal family brings with her a certain difference in thought
and feeling from that which would be brought by a lady of English
birth. But that difference is not great. The resemblances between
the nations of Western Europe are far stronger than they were even
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fifty years ago, and they are growing stronger every day. In the
seventeenth century a Frenchwoman diiFered from an Englishwoman
on almost every conceivable point on which governmental diffi-
culties were likely to arise. It was absolutely impossible that a
Frenchwoman could enter into the ecclesiastical or parliamentary
constitution of England, or that her advice should be otherwise
than bad. To blame Henrietta Maria for leading her husband astray
is simply to blame her for being his wife ; and, as she was only
fifteen years old at the time of her marriage, this is only to transfer
the blame to the politicians who overlooked the real objections to
the arrangement which they regarded with satisfaction.



INTRODUCTION.

Pour un orateur sacre' il n'y avait point d'epreuve plus delicate
que de prononcer l'oraison funebre de quelqu'un des " grands de la
terre." Dans ce genre litteYaire, sorte de compromis entre le libre
langage de la religion et les managements des cours, Bossuet sur-
passa tous ses e"mules. Ce n'e"tait point seulement par 1'eleVation de
la pensee, la pompe de la phrase, l'etonnante opposition des grandeurs
et des miseres humaines, et le majestueux balancement de l'idee
divine planant sur toute son ceuvre, qu'il emportait les suffrages;
c'etait aussi par le sentiment exquis des convenances, par la finesse
des allusions a peine indique"es, et saisies de tous, par le tact avec
lequel il savait renfermer dans un sous-entendu habile les endroits
les plus scabreux de son sujet, et se re'server les benefices d'une
franchise prudente et d'un silence eloquent. C'etait dans ces pas-
sages surtout que ses contemporains l'admiraient. Tout pleins encore
du souvenir du mort; conservant le plus souvent a son sujet l'ine-
vitable impression des infirmites humaines, ils ne menageaient pas
leur enthousiasme pour un art qui les enlevait en quelque sorte
hors d'eux-memes et qui savait derouler sur le fonds etroit et quelque-
fois miserable d'une vie a peine eteinte, le riche et somptueux voile
des nobles pensees et des paroles sonores. Une ge"ne"ration si polie,
si precieuse, si juste appre"ciatrice du talent de bien dire et de dire
ce qui convient, devait trouver au regal d'une oraison funebre bien
faite la saveur la plus exquise.
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Tandis que Bourdaloue frappait " com me un sourd," au grand
emoi de Mme. de Sevigne", et " qu'il se jetait a corps perdu dans
ces endroits que font trembler, que tout le monde evite, qui font
qu'on tire les rideaux, qu'on passe les Sponges," Bossuet, plus homme
de cour, trouvait de ces mots appaise's qui n'evoquent la faute que
pour rappeler le pardon, et ne laissent plus du pe'che' que le souvenir
pieux du remords et de la penitence.

Certes la verite des oraisons funebres n'est par la ve'rite^ de
l'histoire. L'histoire cependant ne doit pas de"daigner les renseigne-
ments qu'elle peut rencontrer en les lisant. Sans compter que le
jugement des hommes considerables qui les ont composees merite
souvent d'echapper un soupcon que la necessite de la louange peut
faire jeter surelles, il est des faits qu'un homme et qu'un pretre ne
peut taire ni faire semblant d'ignorer. II y a une opinion generale
qui s'impose a l'orateur parcequ'elle est celle de l'auditoire. Ce
serait mal connaitre le grand Conde que de ne savoir pas com-
ment on le louait de son temps, et dans quels termes un Bossuet
pouvait le louer.

Cependant, si a la lecture d'un de ces panegyriques on pouvait
joindre la connaissance des renseignements exacts sur lesquels l'ora-
teur sacre a fonde son opinion; si l'on pouvait connaitre la mine
d'ou il h. tire tant de nobles endroits que brillent dans son discours;
si l'on pouvait compter ceux qu'il a dedaignes et laisses dans
l'ombre; si l'on pouvait assister en quelque sorte a ce travail intime
qui du bloc informe a su tirer l'admirable statue du h£ros, certes
l'interet historique, comme l'int£re"t litteraire, se trouverait singu-
lierement accru.

De pareilles fortunes litteraires sont rares. C'en est une de cette
sorte que nous offrons au lecteur. Nous publions aujourd'hui pour
la premiere fois le Memoire que Madame de Motteville re'digea sur
l'ordre de Henriette d'Angleterre pour servir a l'oraison funebre
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de la mere de celle-ci, Henriette-Marie de France, femme de
Charles Ier. Cette oraison funebre fut prononcee par Bossuet le
16 Novembre 1669, en l'Eglise des religieuses de Ste. Marie de
Chaillot, ou le cceur de la reine d'Angleterre avait e'te depose.

Madame de Mottevillea e"tait la niece d'un poete.b Ses contem-
porains n'ignoraient pas " qu'elle avait autant d'esprit que lui et
qu'elle e"crivait aussi bien en prose qu'il avait fait en vers."c

Madame de Motteville, amie et confidente de la reine Anne d'Au-
triche, e'tait plus que personne au courant des faits particuliers qui
s'e'taient passes dans la cour de la Reine Regente. II est inutile
d'insister sur ce point. Ses Memoires, publies au x v m e siecle, nous
apprennent assez ce que son esprit avait garde de remarques curieuses
et de souvenirs exacts. Elle avait connu e'galement la veuve de
Charles Ier et, comme elle le dit elle-m&me, " avait approche fami-
lierement de cette Reine malheureuse." II est done naturel qu'au
moment ou Ton songeait a glorifier dans la chaire chretienne les
malheurs et les vertus de la princesse defunte, on se soit adresse de
preference, pour obtenir des renseignements precis sur elle, a Ma-
dame de Motteville.

Le M^moire qu'elle re'digea a la demande de Madame Henriette

a Nee en 1621, morte en 1689. Fille de Pierre Bertaud et niece de Jean Bertaud,
eveque de Scez. Elle fut desl'age de 7 ansplacee pres d'Anne d'Autriche, et devint
pins tard sa confidente intime. Elle eponsa, en 1639, Langlois de Motteville, premier
president de la cour des Comptes de Normandie.

b Jean Bertaud fut l'nn des plus celebres adeptes de l'ecole de Ronsard. II fut
premier aumonier de Marie de Medicis, eveque de Seez, et mournt en 1611. Boileau
l'a menage plus que son maitre Eonsard :—

" Ce poete orgueilleux trebuche de si haut
Rendit plus retenu Desportes et Bertaud."

Art Poet. ch. I. ii.
c Voir la note du temps ajoutee au Portrait de la Reine-Mere fait par Madame de

Motteville, dans Galerie des Portraits de Mdlle. de Montpensier, edit de Barthelemy,
1860, p. 180.

CAMD. SOC. B
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ne doit pas se confondre avec le recit des Revolutions d'Angleterre,
qui a trouve place dans ses Me"moires. Les faits et les apprecia-
tions generales emanant d'une meme personne et s'appliquant a un
meme objet ne different pas certainement d'une fa9on considerable.
Mais les details et la redaction n'ont rien de commun.

II n'y a pas lieu de douter qu'en ecrivant ces lignes qui devaient
passer sous les yeux de M. de Condom, Madame de Motteville ait
fait le possible pour s'elever en quelque sorte au dessus d'elle-meme.
Le ton de l'oraison funebre l'a gagne, autant qu'il 6"tait compatible
avec la liberte d'allure et la naivete d'impression qui fait le fonds
meme de son talent. II y a quelques faits qu'elle meme connaissait
et qu'elle a voulu taire. II en est d'autres sur lesquels elle a insiste.
Si l'on compare ce chapitre avec celui qu'elle a inse're dans ses
Mdmoires, on remarquera qu'elle a su mettre dans le portrait de
la Reine quelquechose de plus grave, dans le recit de ses malheurs
quelquechose de plus emu; mais qu'elle a fondu en les adoucis-
sant d'avantage les traits du caractere et les nuances particulieres
de la personnalite' qu'elle avait mieux burines dans son autre
ouvrage.

II y aura profit a voir ainsi, sous ces deux faces diverses, le por-
trait d'une Reine que l'Histoire de France et l'Histoire d'Angleterre
peuvent revendiquer toutes deux avec honneur.

Mais ce qui donne au document que nous publions un interet de
premier ordre, c'est, comme nous l'indiquions en debutant, la com-
paraison qu'il permet de faire desormais entre l'oraison funebre de
Bossuet et les renseignements qu'on lui avait mis entre les mains.

Le grand orateur a souvent suivi pied a, pied le recit de la dame
de compagnie. C'est d'une de ees remarques na'ives, d'une de ces
phrases sans prevention qu'il part en quelque sorte, a chaque instant,
et prend son vol vers les plus hauts sommets de l'eloquence et
de la poesie. II a tire parti de bien des traits que Madame de
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Motteville avec une sagacite remarquable indiquait et soulignait
meme.a Mais lui, de quelle aile il emporte leur elan, jusque dans
les cieux.

La litterature ne saurait fournir de plus curieux sujet d'etude.
Bossuet apparait surtout ici comme grand ecrivain. La mysteVieuse
grandeur que son style jette sur tout ce qu'il touche montre com-
bien cet homme avait le don; et de quelle sorte d'emotion intime,
personnelle, et subjective etait fait son ge'nie.

On voit, a la lecture de ces deux pieces, que par la meditation
et l'^tude l'orateur finissait par s'abstraire pour ainsi dire de son
sujet, et qu'il ne conservait plus du sentiment de la re'alite que ce
qui e'tait necessaire pour que ses lecons restassent encore frappantes
pour l'esprit de ses auditeurs.

C'etait une autre Henriette, une autre Marie Therese, meme
un autre Cond^, qui se levait peu a peu dans son lime. C'etait la
gloire et les malheurs des Rois, les divers succes de la fortune, les
alternatives des splendeurs et des miseres humaines, sortes d'abstrac-
tions morales et religieuses, qui devenaient son veritable sujet, et
qu'il ennoblissait de toute la pourpre de son style, qu'il caressait,
qu'il faisait belles, pour les jeter enfin, toutes parees, au pied de la
misericorde et de la justice divine.

La necessite des convenances sociales conspirait avec l'imagina-
tion de l'orateur pour operer ces metamorphoses. Sans compter la
louange obligee du defunt, il y avait dans la composition de l'audi-
toire et dans l'assistance invisible ou presente du Eoi Soleil des
motifs de g§ne pour l'orateur. II ne pouvait satisfaire a ces exi-
gences diverses qu'en se tenant le plus souvent au dessus de son
sujet,—au dessus et en dehors.

Sans qu'il fut absolument contraint, comme le Simonide de la

a V. la note de la p. 26.
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fable, de parler de Castor et de Pollux, il ne pouvait cependant se
servir que de certaines formules dans la louange de son heros.

C'est encore ce travail et ces transformations que Ton pourra
suivre dans le rapprochement que nos notes rendront plus facile.
On y verra que l'un des plus beaux moments de la vie de Henriette-
Marie, un de ceux qui devaient lui faire le plus d'honneur, a disparu
dans l'oraison funebre, probablement parcequ'on craignait de sou-
ligner dans la brave conduite de la Reine une sorte d'oubli momen-
tane" de ses devoirs de Chretienne.a On y verra les traits d'un
catholicisme trop fervent et funeste a l'Etat, exalted au detriment
de ceux qui faisaient plus d'honneur a son caractere et a son cceur.b

On y verra enfin une personnalite" tres vive, tres remuante, tres
tranchee, dans le portrait de Madame de Motteville, e'teinte dans
le pane'gyrique sous une magnifique enveloppe de ge*neYalites pom-
peuses et d'eloges parfois peu me'rite's. On y verra enfin—detail
plus curieux encore—les deTauts que Madame de Motteville avait
crude voir indiquer avec une franchise touchante et respectueuse, non
pas seulement laiss^s dans l'ombre, mais transformed chez l'orateur
chretien de maniere a motiver l'image et la louange des qualite's
absolument contraires.0

II ne conviendrait pas de reprocher trop vivement a Bossuet cette
maniere d'arranger en quelque chose ses recits et ses jugements.
Son esprit ne pouvait se deTaire des idees de son temps, id^es dont
il fut peut-etre d'ailleurs le plus eclatant interprete. Homme de
cour il devait suivre les usages de la cour. Tout ce qu'il pouvait
faire c'etait de se souvenir qu'il e'tait eveque aussi. Et certes il s'en
souvenait, multipliant les occasions d'humilier au pied de la divinite
les grandeurs humaines qu'il exaltait lui-me'me d'une maniere que
nous trouvons trop pompeuse.

a V. la note e, p. 27. b V. la note, p. 23. " V. la noteb. p. 28.
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Le E&it de Madame de Motteville dans ses Mdmoires, les pages
que nous publions ici, l'oraison funebre de Bossuet, sont les trois,
points d'une situation historique et litte'raire qui fera penetrer vive-
ment le lecteur dans la connaissance du veritable esprit de la Cour
et de l'Eglise en France au x v n e siecle.



MEMOIKE

DE

MADAME DE MOTTEVILLE.



AVEKTISSEMENT,

II nous reste maintenant a donner quelques details sur l'original
meme du document que nous publions. Ce document est conserve
aux Archives Nationales de France (Musee, Vitrine 58). C'est un
autographe ecrit tout entier de la main de Madame de Motteville.
Les corrections, assez nornbreuses et dont nous avons citees les vari
antes les plus importantes, sont bien de son ecriture, quoique d'une
encre differentc. L'ensemble de la piece forme un petit cahier de
neuf feuilles de papier in-fblio, du x v n e siecle. Ce cahier porte
en tete la note suivante: " De Madame de Motteville. Memoires que
fai donnis par Vordre de Madame pour faire V Oraison funebre de la
Reyne d'Engleterre. 1669." L'interet exceptionnel de ce docu-
ment, qui a ete entre les mains de Bossuet, a motive son exposition
dans les salles du Musee des Archives. Nous n'avons pu obtenir
aucun renseignement sur la facon dont il est entre au Dep6t
National.

II n'est point d'ailleurs absolument inconnu du public. M. de
Laborde lui a consacre un courte notice dans son Catalogue du
Musie des Archives. M. A. Floquet l'a egalement indique dans ses
Etudes sur Bossuet (t. iii. 357). M. l'Abbe Houssaye en a publie
les premieres lignes dans un article de la Revue des Questions Histo-
riques (Janvier 1878, p. 176), article consacre a I'Ambassade de
M, de Blainville en Angleterre, et ou la verite des assertions de
Madame de Motteville est, selon nous, vainement mise en doute.

Nous avons nous-memes manifeste le regret que M. de Baillon
n'eut point fait usage 'de ce Mdmoire pour son Histoire de Henriette-

CAMI). SOC. C
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Marie. C'est cette derniere indication qui a donne lieu a la publi-
cation actuelle, entreprise par le bienveillant interme'diaire et avec
l'appui de M. Gardiner. C'est a lui qu'en revient tout l'honneur.

Nous avons cru devoir suivre l'orthographe du raanuscrit, si
bizarre qu'elle paraisse, parceque c'est l'original m£me de Madame
de Motteville. On remarquera que pour tin grand nombre de mots
cette orthographe figure assez bien la prononciation du xviie siecle.

Les rapprochements faits avec le texte de Bossuet sont empruntes
a l'edition de Didot, in-4°, 1860, t. ii. pp. 1-13. Les citations des
Memoires de Madame de Motteville sont faites d'apres l'edition de
Charpentier en 4 volumes in-12°. Paris, 1869.
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DE MADAME DE MOTTEVILLE.

M&noires que j'ai donnas par l'ordre de Madame pour
faire l'Oraison funebre de la Reyne d'Engleterre.

1669.

La Reyne d'Engleterre aussy tost apres son mariage eust a soufrir
quelques chagrins quy luy ariverent par imprudence des personnes
quy avoient eu l'honneur de la suivre quy 1'empescherent d'abort de
cognoistre les bonnes intentions du Eoy son raary et l'amour qu'il
avoit pour elle, mais leur esloignement l'ayant mise en estat de se
servir de ses lumieres [naturelles qui estoient grandes, elle jugea
bien viste qu'il faloit faire son plesir de son devoir.a

Comme elle cognut les louables calites du Eoy son mary quy
estoit honeste homme et quy l'aymoit, elle se dona entierement a
luy, et leur amitie a este sy grand e qu'elleaeste" admired de toutte
l'Heuroppe.

Une sy cordialle union entre des personnes Royalles, une grande
paix dens ce Royaume, et de grandes richesses, rendirent la Reyne
d'Engleterre pendant dix ou douze ans la plus heureuse princesse
du monde. Elle estoit belle, aymable, spirituelle, familliere, bonne,
jenereuse et liberalle; elle estoit honoree de tous ses sujets et tendre-
ment aymee de ses serviteurs particuliers. Cette grande princesse

* Ce premier paragraphe a trait, a des luttes et a des imprudences yainement niees
par des historiens modernes. Malgre ce que la matiere avait de delicat, Bossuet n'a
pu s'empecher d'y faire allusion, du moins eu passant :—" Comme elle possedait
son affection, dit-il en parlant du Boi (car les nuages qui avaient paru au com-
mencement furent bientot dissipes), . . . . " &c.—V. l'Etude de l'Abbe Houssaye
dans la Rev. des Quest. Histor. Janrier 1878, p. 176.
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a este dens ces temps la le secours des exiles de France," et il i
an a presentement encore a la cour quy se souviennent de ces bontes
avec beaucoup de recognoissance. Elle a este' la consolation de
ceux quy en Engleterre ont soufert pour la Religion ; elle les a
proteges par sa puissance et soulages par ses Royalles osmones. Je
luy he ouy dire qu'ayant alors de grands tresors qu'elle guardoit
elle mesme sous la clef, toutte sa joye estoit d'en faire part a ceux
qu'elle vouloit gratifier, a ceux qui en avoient besoin et k ses
serviteurs qu'elle vouloit bien dire ses amis. Un jour, voulant
secourir une personne de calite quy luy avoit fait cognoistre sa
necessite, elle prist elle mesme un sy grand nombre de jacobus que,
ne les pouvant pas portter, elle s'avisa d'atacher un cordon au sac
ou elle les avoit mis et le trenajusques a ce qu'elle l'eust conduit
devrere une tapisserie, puis avertit la personne a quy elle vouloit
faire ce bien de l'aler querir sens que ces femmes mesmes peussent le
scavoir. Elle estoit sure dens l'amitie, segrette et fiddle a ceux
quy se confioient en elle. Je luy he ouy dire qu'il faloit que les
Roys fussent coinme des confesseurs quy doivent tout scavoir et ne
rien dire; que ceux quy les aprochent leur disent leurs necessity et
leur montrent souvent leurs passions, leurs haines, leur malice et
leur injustice par les mauvais offices qu'ils se font les uns aux autres,
et qu'il faut, tant par charite que pour ne brouller personne, ne redire
jamais rien de toutes ces choses.b

Ceste princesse a vescu avec le Roy son mary avec une douceur
et une defferance admirable ; elle m'a fait l'honneur de me dire

" Ces exiles de France auxquels il est ici fait allusion etaient les ennemis du Car-
dinal de Richelieu, et en particulier Madame de Chevreuse.

b On reconnaitra facilement dans les lignes du portrait trace par l'orateur celles
qui ont ete empruntees a ce passage :—" Elle eut une magnificence royale et Ton
eut dit qu'elle perdoit ce qu'elle ne donnoit pas. Ses autres vertus n'ont pas* ete
moins admirables. Fidele depositaire des plaintes et des secrets, elle disoit que les
princes devoient garder le me*me silence que les confesseurs et avoir la meme discre-
tion. Dans la plus grande fureur des guerres civiles jamais on n'a doute de sa
parole ni desespere de sa clemence. . . . Douce, familicre, agreable autant que
ferme et vigoureuse."
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qu'elle pouvoit se vanter de ne l'avoir jamais desobey en la moindre
de ses volontes. Elle a partage avec luy et ces biens et ces maux,
mais les derniers ont este* beaucoup plus grands que les autres. Elle
a jouy de beaucoup de bonheur, elle a soufert ensuitte les plus
funestes disgraces, les plus grandes infortunnes et les plus grands
maux qui puissent ariver k une personne de cette naissance, et on
peut dire de cette grande princesse qu'elle a senty les deux extre-
mites du Men et du mal.

Quent les peuples d'Engleterre se revolt&rent contre leur Eoy, la
Reyne d'Engleterre entra dens les chagrins du Eoy son niary, elle
fut la confidente de ces desplesirs, et sa consolation dens ces maux.
Elle n'espargna ny ses veilles, ny ses soins, ny ses peinnes pour le
secourir. Quent le vice roy d'Irlande fut injustement ataque par
le parlement, la Reyne gagnea au Roy plusieurs de ceux quy se trou-
verent engages a la faction contrere. Je luy lie ouy direa qu'elle
aloit seulle les soirs avec un flambeau a sa main, parler aux rebelles
qu'elle fesoit venir dens une chambre d'une de ces dames, proche de
la sienne, et ceux quy y venoient, quoy qu'ils eussent a redoutter
leur propre crime quy les devoit faire craindre d'estre arrestes, ils
avoient tant de confience en sa parolle qu'ils n'en fesoient nulle difi-
cultte1. En plusieurs rencontres, cette grande Reyne obtenoit d'eux
ce qu'elle desiroit, mais enfin ces miserables, par le d^reglement
de leur esprit, perdirent leur Roy et leur propre bonheur.

Apres la inort du vice roy d'Irlande que ces babares firent mourir
injustement, le Roy, pour apaiser les troubles d'Escosse, fut conseille
d'aler dens ce Royaume pour y tenir les estats. II partit et envoya
la Reyne proche de Londres, a Otland, l'une de ses maisons, avec
les princes ces enfens. Pendant son sejour en ce lieu, les parle-
mentaires menderent a cette princesse qu'il seroit bon dens l'apcence
du Roy qu'elle leur mit les princes entre les mains, et qu'ils creg-
noient qu'elle ne les fist papistes. La Reyne leur respondit qu'ils

* Bossuet dit:—" On sait que la Eeine a souvent expose sa personne dans ces con-
ferences secrettes." Tout le passage environnant est inspire du recit de Madame de
Motteville.—Cfr. Menwires de Madams de Motteville, p. 196.
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se trompoient, que le prince avoit ses maistres et qu'elle ne le feroit
point papiste puisqu'elle S9avoit bien que ce n'estoit pas la volonte
du Roy. En suitte de cela, pour la forcer par la peur a sortir hors
du Royaume, ils firent semblant qu'ils avoient desseinde l'enlever."
Pour la persuader de leur dessein, ils envoyerent un oidre de leur
part a un gentilhomme quy comendoit dens le vilage ou estoit la
Reyne, de se tenir prest avec certain nombre de pe'isans armes en
estat de servir le Roy a leur comendement, et de les atandre jusques
a minuit a la portte du pare d'Otland ou il devoit trouver de la
cavalerie a quy il luy estoit comende d'obeir. Ce gentilhomme vint
aussy tost trouver la Reyne, luy montra son ordre et luy demande
ce qu'il luy plesoit qu'il fist. La Reyne sens s'estonner, luy comende
de n'y point obeir et de se tenir en repos. Ces principuux oficiers
ce jour la estoient ales a Londres pour leurs afaires particulieres;
elle envoye aussytot les avertir de la venir trouver avec diligenee
et d'amener avec eux le plus de leurs amis quy leur seroit possible
et de se rendre opres d'elle avant minuit, puis fist armer tous ses
petis oficiers et sens montrer nulle peur ala se promener dens le
pare. Ces oficiers vindrent la trouver. La nuit se passa fort trail-
quillement et on ne vit de ce dessein que quelque vint cavaliers
quy parurent roder autour du pare. Pendant le sejour de la Reyne
dens cette maison, ells s'ocuppa a gagner des creatures au Roy et
particulierement le maireb de Londres quy d'ordinaire a grand
credit dens Londres et parmy le peuple. Le Roy, a son retour
d'Escosse, profitea de ces soins et de ces aplications; il fut receu en
triomphe a Londres avec de grandes marques de joye et d'amour.
Le prince suivyt a cheval et la Reyne dens son caroce, quy prist
part a sa gloire comme elle en avoit pris a ses pennes. Mais cette
tranquilite" ne dura guerres, parceque les esprits des factieux estoient
trop opiniastres dens leur infidelite.

a Cfr. Memoires, p. 203-205. C'est ici le point sur lequel le document se rapproche
le pins du texte des Memoires.

b " Elle avpit encore gagne un maire de Londres, dont le credit etoit grand, et
plnsieurs autres chefs de la faction."—Bossuet.
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Quent cette princesse vit que ces soins n'enpeschoient point le
progres de la revolte, elle crut qu'il estoit k propos d'aler chercher
du secours en Holande d'ou elle en devoit atandre, car despuis peu
leurs magestes britaniques avoient marie leur fille aynee, agee seule-
ment de dix ans, au fils du prince d'Orange. Elle quitta le Eoy
avec une doulleur bien sensible, acompagnee de courage et de ce
grand ceur quy ne l'a jamais abandonnee dens tous les malheurs de
la vie. Elle fut une anne"e toutte entiere en Holande, ou elle estoit
alle"e en aparance pour mener la jeune princesse a son mary, mais
en effet pour trouver les moyens de secourir le Eoy son mary; ce
qu'elle fit en plusieurs manieres. Elle mit touttes ses piereries en
gage, et de cet argent joint a celuy qu'elle obtint du prince d'Orange,
elle en envoya au Roy de quoy armer quarante mille hommes, ce
qui luy servit a lever des trouppes dens l'Ecosse. Ensuitte de cela
cette gene'reuse Eeyne voulant tout de nouveau aler en Engleterre
partager les infortunes du Eoy son mary, elle se mit en mer pour
l'aler trouver avec onze vesseaux remplis d'argent et de munitions
de guerre; mais il plut a Dieu quy regne sur la mer et sur la terre
et quy ordonne de la destinee des Eoys comme il luy plest, que son
dessein fut traversse par une tempeste a de neuf jours, la plus forte
et la plus terible quy se soit jamais veue. La Reyne pendent ces
jours-la, souffrit les frayeurs d'une tnort continuelle et easy certaine,
lie"e dens un petit lit, ses femmes opres d'elle, liees de la mesme
maniere, avec quelques uns de ses oficiers et des prestres et des
capucins qu'elle avoit avee elle. La Eeyne et tous les catoliques en
cet estat se confesserent tout haut, et l'horreur de la mort leur fesoit

• Bossuet a tire un grand parti de ce recit du voyage de Henriette Marie, et de la
tempete qu'elle essuya lors de son retour. II y a ajoute quelques traits que la tradi-
tion probablement lui avait apprise. II en a retranche d'autres qui eussent pu
alterer l'image qu'il voulait donner d'une reine catholique par excellence :—" Elle se
met en mer au mois de fevrier, malgre l'hiver et les tempetes, et, sous pretexte de con-
duire en Hollande la princesse royale, sa fille ain6e, qui avait ete mariee a Guillaume
Prince d'Orange, elle va pour engager les Etats dans lesinterets du Eoi, lui gagner
des officiers, lui amener des munitions. L'hiver ne l'avoit pas effrayee quand elle
partit d'Angleterre ; l'hiver ne l'arrete pas onze mois apresr. quand il faut retourner
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oublier la honte de publier leurs peche"z, dont ils recevoient l'abso-
lution a chaque moment, croyant que celuy la devoit estre le dernier
de leur vie.

J'ey ouy faire a la Keyne une estrange description de cette tem-
peste. Elle m'a fait l'honneur de me dire, parlant de cela, qu'on
s'acoutume a la mort de mesme qu'aux autres avantures facheuses
quy arrivent aux hommes.a Elle revint enfin a La Haye ou le
vent la forcea de descendre, ayant perdu deux de ces vesseaux, et
celuy ou elle estoit estant easy tout brize et en estat de perir, sy
elle n'eut este jetee dens les ports de Holande, e'est a-dire a La
Haye. Elle fut quelques jours en fort mauvais estat et sens
pouvoir marcher, mais cela n'empescha pas cette courageuse prin-
cesse de se remetre en mer avec les vesseaux quy luy restoient, et
alors elle aborda heureusement en Engleterre.

Elle descendit a un petit vilage avec dessein d'atandre en ce lieu
des trouppes que le Roy luy devoit envoyer. L'arme'e du parle-
ment l'avoit suivie de pres asses longtemps, pour la prandre. Elle
vint border le vilage ou la Reyne estoit, comme elle dormoit dens son
lit, et luy tirerent une sy grande cantite de coups de canon b que la
petite maison ou elle logeoit en fut toutte percee. 11 falut que la
Eeyne se levast de son lit et qu'elle alast se cacher dens ces rochers
quy estoient un peu plus loing que le vilage et hors de la portee du
canon.

Apres que les parlementaires, lasses de batre ce petit vilage se

aupres du Eoi. Mais le succes n'en fut pas semblable. Je tremble au seul recit
de la tempete furieuse dont sa flotte fut battue durant dix jours. Les matelota furent
alarmes jusqu'a perdre 1'esprit et quelques uns d'entre eux se precipiterent dans les
ondes. Elle, toujours intrepide autant que les vagues etoient emues, rassuroit tout
le monde par sa f ermete. Elle excitoit ceux qui l'accompagnoient a esperer en Dieu
qui faisoit toute sa confiance, et, pour eloigner de leur esprit les funestes idees de la
mort qui se presentoit de tous cotes, elle disoit avec un air de serenite qui sembloit
deja ramener le calme, que les reines de se noyoient pas."

a Cfr. Memoires, p. 210.
b " Apres s'etre sauvee des flots, une autre tempete lui fut presquc aussi fatale;

cent pieces de canon tonnerent sur elle a son arrivee et la maison ou elle entra fut
pereee de leurs coups."—Bossnet.
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furent retires et que les trouppes du Roy furent arivees, la Reyne se
rait a leur teste et comenda l'arme'e. Elle y vescut comme un
jeneral,a sens ancunne delicatesse; elle mengeoit a descouvert et
trettoit ces soldats comme ses freres. En alant trouver le Roy elle
assiegea et prist une ville quy estoit assez considerable et utille k son
party.

Leurs Magestes britaniques se revirent avec une grande joye, et
ce fut avec quelque espoir que leurs armees et leur argent les
feroient surmonter leur malheur; mais touttes ses forces se dissippe-
rent et ne servirent easy de rien. Us furent environ une annee
ensemble,b puis il furent contrains de se separer, parceque la Reyne
devint grosse et tomba par son chagrin et sa doulleur dens une
maladie lenguissante quy ne luy permit pas de pouvoir demeurer
avec le Roy son mary.c Elle vint a Oxfort, accablee de maux et de
tristesse, elle y acoucha d de sa derniere fille, de Madame, que nous
possedons a cetheure en France. Les parlementaires la suivirent
en ce lieu et parurent vouloir l'assieger, si bien qu'elle fut forcee de
se metre sur mer et de se sauver en France, quoy qu'il y eust peu
de jours qu'elle fust acouchee et dens un estat pitoyable. La Reyne
Regente luy avoit desja envoye" a Oxibrt, par Me Peronne, sa sage
femme, vint mille pistolles avec toutes les choses necessaires dont
elle crut qu'elle oroit besoin.e La Reyne d'Engleterre envoya
l'argent au Roy son mary et nostre Reyne luy en redona d'autre

* Elle marche comme un general a la tete d'une armee royale, pour traverser des
provinces que les rebelles tenoient presque toutes ; elle assiege et prend d'assaut
en passant nne place considerable qui s'opposoit a sa marche."—Bossuet.

b Cfr. Memoires, p. 212.
c " La Keine, qui se trouva grosse et qui ne put, par tout son credit, faire aban-

donner ces deux sieges (de Hull et de Glocester), qu'on vit enfin si mal finir, tomba
en langueur et tout l'<:tat languit avec elle."—Bossuet.

d II y a ici une erreur que Madame de Motteville n'a pas laissee dans ses Memoires
(v. pp. 184 et 212), et que, Bossuet corrigea dans son Oraison funebre. En reality
Henriette d'Angleterre naquit a Kxeter et non a Oxford.

e Cfr. Memoires, t. i. p. 184.

CAMD. SOC. I)
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et receut cette princesse afligee avec toutte la bonte qu'elle meritoit
qu'on eust pour elle.a

La Reyne d'Engleterre, en passant de son peis en France fust
poursuivie de ses ennemis, et dens la creance qu'elle aloit estre prise
par eux, estant a font de calle pour se guarantir des coups de canon,
elle fit venir le pilotte; elle lui comenda de ne point tirer, d'avancer
toujours chemin, et de metre le feu aux poudres s'il voyoit qu'elle
ne peut eschapper.b Souvent elle m'a fait l'honneur de me dire
qu'alors, se souvenant d'estre crestienne, elle s'en repentit, et qu'elle
ne l'oroit pas fait; mais elle m'a avoue qu'en ce rencontre elle ne
sentit rien de plus violent dens son ame que l'horreur que luy fit la
penc^e de se voir soumise a ses ennemis. Mais enfin elle aborda
heureusement en un port de Bretagne.

Les premieres annees que cette princesse fut en France, elle
receut toujours de grands secours de nostre Keyne, et cette princesse
malheureuse en envoyoit au Roy son mary la plus grande partie, ne
retenant pour elle que ce quy luy paroissoit entierement necessaire
a sa subcistance. La guerre civille quy survint en France quelque

a Madame de Motteville a ecrit en face de ce passage, dans la marge :—" II ne faut
pas oublier de marquer cet endroit a l'avantage de la feu Keyne mere, et louer
l'union de sesdeux' grandes Keynes."

Madame de Motteyille remarque dans sea Memoirrs (p. 185) que le conduite de
la Keine Anne fut d'autant plus meritoire qu'elle-meme n'avait pas ete bien traitee
par Henriette Marie, dans les premiers temps de son mariage :—" Car cette princesse
etant soutenue par la Keine sa mere (Marie de Medecis) lui faisoit de ces petites
malices qui sont de grands maux a ceux qui les recoirent."

Bossuet a mis a profit et ce passage et l'avertissement que Madame de Motteville
elle-meme avait mis en marge :—" Ce n'est pas que la France ait manque a la fille
de Henri le Grand. Anne la magnanime, la piense, que nous ne nommerous jamais
sans regret, la recut d'une maniere convenable a, la Majeste des deux reines ; mais
les affaires du Roi ne permettant pas que cette sage princesse put proportionner le
remede au mal, jugez de l'etat de ces deux princesses: Henriette d'un si grand cceur
est contrainte de demander du secours ; Anne d'un si grand coeur ne peut en donner
assez."

b Cfr. Wemoires, p. 213. Cet episode, tout a l'honneur du courage et de l'energie
de Henriette Marie, ne pouvait convenir a Felogo qu'en vonlait faire l'orateur chre-
tien. II 1'a passe sous silence.
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temps apres priva la Eeyne d'Engleterre de ce soulagement; si bien
qu'elle tomba dens une extreme misere, ce qu'elle a soufert avec
Constance et force d'esprit. Nous luy avons veu vendre touttes sea
hardes l'une apres l'autre, ces meubles et le reste de ces piereries,
et engager jusques aux moindres choses pour pouvoir subsister quel-
ques jours de plus. Elle nous fit l'honneur de nous dire un jour,
estant dens les grandes Carmelites, qu'elle n'avoit plus ny or ny
argent a elle qu'une petite tasse dens quoy elle buvoit."

Quent elle perdit le Roy son mary, elle soufrit une violente doul-
leurb et pleurant amerement elle me fit l'honneur de me dire,
comme j'estois opres d'elle, que le Roy son mary avoit perdu son
Royaume et sa vie pour avoir ignore la verite, et que ce malheur
estoit la cause de touttes les infortunnes des Roys.0

Estant a, Ste Marie a Chaliotd oil elle a pratique beaucoup de
verttus, nous l'avons veue prendre sens repugnance et sens chagrin
le soin de sa despence quy a este en certains temps fort petite, elle

a Ces monies faits ont donne lien a un recit pins detaille dans les Memoires de
Madame de Motteville. C'est le passage souvent cite qui commence par ces mots :—
" L'etoile etait alors terrible contre les Rois."—T. ii. p. 104. Retz anssi nous a peint
cette misere de la Eeine d'Angleterre. C'est lui qui dit que ses enfants "ne pou-
vaient se lever faute de feu."

b Sur la facou dont la Eeine apprit et recut la nouvelle de la mort du Eoi, il taut
voir le recit des Memoires, t. ii. p. 352-5.

c La reflexion que Madame de Motteville met ici dans la bouche de la Reine, a ete
reprise pleusiers fois par Bossuet dans le cours de l'oraison funebre. C'est aussi a ce
qu'il nomme I'impiete des Eois d'Angleterre qu'il attribue les malheurs qui frapperent
ce pays :—" Que si cet esprit d'indocilite et d'independance s'est montre tout entier
a 1'Angleterre et si sa malignite s'y est declares sans reserve, les Rois en ont souffert;
mais aussi les Rois en ont ete la cause. Us out trop fait sentir aux peuples que
1'ancienne religion se pouvoit changer. . . . " et plus loin : " La Reine avoit bien
raison de juger qu'il n'y avoit point de moyen d'oter les causes des guerres civiles
qu'en retournant a l'unite catholique. . . ."

d II y a quelques details sur le sejour de la Reine d'Angleterre a Chaillot dans les
Memoires, t. iii. p. 387. Mais ils sont beaucoup moins complets que ceux qui sont
ici. On y verni seulement que la sceur de Madame de Motteville dont il est question
dans notre texte, celle que des son enfance on nommait Socratine, etait religieuse
dans ce couvent de Carmelites et que Madame de Motteville en etait la bienfaitrice.
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en fesoit les contes, et s'ocupoit a cela dens un esprit de penitence
et d'humilit^, avec intention sens doute de l'offrir a Dieu en repa-
ration de l'orgeul humain quy acompagne toujours les testes cou-
ronnees. On luy a ouy dire souvent a Chaliot qu'elle remercioit
Dieu tous les jours de deux choses; la premiere de l'avoir faite
crestienne, la segonde de l'avoir fait Keyne malheureuse." Despuis
plusieurs annees elle lisoit chaque jour un chapitre de l'lmitation de
Je'sugj et quent ce livre estoit fini, elle recomensoit, disant que
c'estoit sa noriturre journaliere et qu'elle ne s'en lassoit jamais.b Je
scay qu'elle fit a Chaliot, il i a quelques annees, une confession
ge'ne'ralle a une personne d'une grande reputation de pie'te', et que ce
fut avec de grandes aplications et de tres-solides desseins de s'apliquer
au soin de son salut.

Cette princesse avoit beaucoup d'esprit. II estoit vif, agitable
et penetrant. Sa converssation estoit libre et gaye, elle railloit de
bonne grace, et pour l'ordinaire il estoit difficille, malgre l'inocence
de son intention, quele prochain n'y fut un peu blesse.0 Mais nous

"• " Combien de fois a-t-elle en ce lieu (au convent de Chaillot) remercie Dieu hum-
blement de deux grandes graces ; l'une de 1'avoir faite chretienne, l'autre, messieurs,
qu'attendez-yous ? Peut-etre d'avoir retabli les affaires du Roi son fils ? Non ; c'est
de 1'avoir faite Eeine malheureuse."—Bossuet.

b " Aussi rappeloit-elle souvent ce precieux souvenir (de la Majeste divine) par
l'oraison et par la lecture du livre de l'lmitation de Jesus, ou elle apprenoit a se con-
former au veritable modele des Chretiens."—Bossuet.

c II y a ici, dans les paroles de Madame de Motteville une legere intention de
Dlame qui n'echappera pas au lecteur. II est curieux de voir que Bossuet a pris
exactement, dans l'eloge funebre, le contre-pied d'une critique formulae si delicate-
ment: "Rappelez en votre memoire, s'ecrie-t-il, avec quelle circonspection elle
menageait le prochain et combien elle avoit d'aversion pour les discours empoisonnes
de la medisance. Elle savoit de quel poids est non-seulement la moindre parole, mais
le silence meme des princes, et combien la medisance se donne d'empire quand elle
a ose seulement paroitre en leur auguste presence." Je m'imagine qu'a cette
apostrophe, il y eut un leger sentiment de surprise dans un auditoire qui devait con-
naitre le defaut souligne par Madame de Motteville, et celle-ci put sourire discrete-
ment, malgre la gravite desparo'es et la solennite dela circonstance."

Nous ne croyons pas inutile de mettre ici le portrait que Madame de Motteville a
trace de Henriette Marie dans ses Memoires:—" II faut arouer qu'elle avait infini-
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avons remarque qu'a mesure qu'elle avansoit dens la piete, a mesure
aussy elle se retenoit de parller easy sur touttes choses. Les der-
nieres annees de sa vie elle estoit devenue scrupuleuse la dessus, elle
examinoit ces parolles et paroissoit fort destachee de la vie.

Sens faire la devotte, elle l'estoit beaucoup. Soit ches elle ou
dens le couvent, elle vivoit toujours avec la mesme regie. Quent elle
estoit a Chaliot, outre ses prieres du matin, elle ne menquoit jamais
a. l'oraison du soir et a complie. Une religieuse de cette Ste maison
quy avoit l'honneur d'estre opres d'elle et de la servir m'a dit que
dens le dernier voyage qu'elle y fit elle leur avoit dit un jour qu'il
estoit vray que despuis quelque temps elle se sentoit toutte a Dieu.
Elle est morte dens un grand desir de vouloir mourir dens ce cou-
vent.* Elle cregnoit la mort, mais je ne doutte pas que devant
Dieu et avec son confesseur elle n'y pensast souvent, car despuis cet
iver qu'elle a eu une grande maladie, elle nous a dit souvent qu'elle
voyoit bien qu'il faloit pencer a partir.

Voila ce que je scay de cette grand princesse, et je puis dire de
plus que dens les longues converssations que j'ey eu l'honneur de
faire avec elle sur touttes sorttes de chapitres, j'ey toujours recognu
en elle des sentimens plains d'honneur et de bonte envers tous et
particulierement envers ses domestiques. J'ey veu en elle non-

ment d'esprit, de cet esprit brillant que plait aux spectateurs. Elle etoit agreable
dans la societe, honnete, douce et facile; vivant avec ceux qui avoient l'honneur de
l'approcher, sans nulle facon. Son temperament etoit tourne du cote de la gaiete ;
et parmi les larmes s'il arrivoit de dire quelque chose de plaisant elle les arretoit en
quelque facon pour divertir la compagnie. La douleur quasi-continuelle qni lui
donnoit alors beaucoup de serieux et de mepris pour la vie la rendoit a mon gre plus
solide, plus serieuse, et plus estimable qu'elle ne l'auroit peut-etre ete si elle avoit
toujours eu du bonheur. Elle etoit naturellement liberale," &c.—P. 223.

» II convient de retablir ici une phrase que Madame de Motteville a effacee :—
" II faut demander au pere Lambert les dispositions de son ame sur la mort, qu'elle

cregnoit beaucoup."
Je ne sais quel est ce pere Lambert. M. de Baillon dans son Henriette Marie a

donne des fragments tres curieux d'un Recit du Pere Cyprien de Gamaches, aumo-
nier de la Reine d'Angleterre.
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seulement qu'elle avoit este" fortfidelle a, l'amitie" conjugalle, mais que
se souvenir occupoit toujours son esprit. II m'a semble' recognoistre
en elle a une grande purete de ceur, ce quy se pourroit juger par ses
parolles et par beaucoup d'honetete naturelle quy paroissoit dens
ses sentimens. Elle estoit cincere, parloit librement a ceux qu'elle
estimoit, se familliarisoit beaucoup avec eux, mais sens perdre l'air
de la Mageste. Elle aymoit la verite, aymoit a, la dire et a 1'entendre.
Je n'orois jamais fait sy je voulois dire tout ce quy pouroit remplir
l'estime que je conserve pour cette princesse. Je prie Dieu qu'il
luy donne la recompence de ses vertus et qu'il luy pardonne ses peches
et luy face misericorde.

Ma seur m'a dit avoir eu avec la Keyne d'Engleterre de profondes
converssations sur des matieres de conscience; qu'en toutes elle a
recognu qu'elle avoit une grande droiture d'intention avec des sen-
timens tres honestes. Que son ceur estoit peur et quelle avoit lieu
de croire d'elle que Dieu l'avoit sauvee des feblesses ordinaires de
la jeunesse, que l'amour propre et la vanite ont acousturne de pro-
duire dens le ceur des femmes. Elle m'a dit de plus qu'elle avoit
remarque que cette princesse avoit eu cette destinee d'avoir est(S
toujours servie par des personnes d'une humeur fort opposee a la
sienne: Elle estoit vive et prompte, et celles quy ont eu l'honneur
d'estre a elle avoient naturellement de la paresse et de la lenteur;
que la Eeyne avoit sur cela une patience admirable, et quoy qu'elle
en soufrist beaucoup, elle n'en a jamais tesmoigne nul chagrin, du
moins a leur esguard. Qu'elle avoit un grand soin de ses domes-

» Madame de Motteville avait ecrit d'abord " une grande chastete d'esprit et de
corps." Elle a efface cea mots. A propos de ces corrections, il n'est pas inutile de
dire qu'il y en a plusieurs moins importantes sur le manuscrit original. Je suis porte
a croire qu'elles ont ete faites sur les observations de la soeur de Madame de Motte-
ville. Ce qui tend a le prouver, c'est que l'appendice ajoute apres coup, que nous
publions ci-apres et qui commence par ces mots, " Ma sceur m'a dit," est ecrit de la
meme encre plus noire dont sont faites les corrections.
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tiques et de les peyer fort ponctuelement des gages et apointemens
qu'elle leur donnoifc. Elle avoit le mesme soin des autres a quy
elle devoit, et ma seur et moy avons remarque touttes deux que
cette princesse apres tant de grandeur, vivoit en France contante et
satisfaitte dens sa solitude, qu'elle estimoit beaucoup plus que l'esclat
ou elle s'estoit veue autrefois, car elle estoit destrompee du monde et
cognoissoit parfaitement le neant des grandeurs de la terre. La
derniere fois que j'ey eu l'honneur de la voir, elle nous dit a
Mlle Testu et a moy qu'elle aloit s'establir a Chaliot pour y mourir,
et qu'elle ne vouloit plus pencer ny aux medecins ny aux mede-
cinnes,a mais seulement a son salut.

* Cette remarque a d'autant plus d'importance, qu'on sait que dans ce temps on
accusoitles medecins d'etre la cause de lamortde la Princesse.


